
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Parcours droit de l'exécution des peines et droits de 
l'homme

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Votre université

Savoir faire et compétences

Compétences et aptitudes visées

Le parcours offre la possibilité d'acquérir un niveau de 
connaissance très poussé dans les champs disciplinaires 
concernés.

* Au niveau Master 1, le diplôme permet d’acquérir 
l’ensemble des fondamentaux nécessaires en droit 
pénal, sciences criminelles et droits fondamentaux.

* Au niveau Master 2, les cours plus distincts 
permettent de spécialiser les étudiants dans le but de 
maîtriser un contentieux de plus en plus technique.

Un stage obligatoire est effectué en situation 
professionnelle. La soutenance est prévue devant un jury 
composé du Directeur du rapport de recherche et d’un 
membre de l’équipe de direction du Master.    

Des compétences transversales en langues étrangères et en 
informatique sont développées.

Les + de la formation

Dispositifs d'aide aux étudiants

Des heures sont consacrées à la méthodologie de la 
recherche dans la perspective du rapport. Un suivi est assuré 
par des référents sur le rapport de recherche. Il y aura ainsi 
lieu à une initiation à la recherche.

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de soutien

Réunion de rentrée et remise de l’offre de formation. Suivi 
régulier et réunion avec les responsables de formation.

TIC-TICE, pédagogie numérique

Mise en place de M.O.O.C.

Démarche Qualité

Des questionnaires relatifs à l'évaluation de la formation 
sont distribués en fin de cycle et "renseignés" 
immédiatement (tous les avis sont donc recueillis).

Un conseil de perfectionnement est mis en place. Il 
est composé d’enseignants du Master, de professionnels 
participant aux formations et de représentants des 
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étudiants. Le rôle est d’évaluer les enseignements du Master 
et de proposer, si besoin, des améliorations. Le conseil se 
réunit une fois par semestre.

Organisation

Organisation

Pau (M1)

Agen (M2)

Le Master 1 permet d’acquérir l’ensemble des fondamentaux 
nécessaires en droit pénal, sciences criminelles et droits 
fondamentaux et le Master 2 permet de spécialiser 
les étudiants (et d’intégrer des personnels en formation 
continue) dans le but de maîtriser un contentieux de plus en 
plus technique.

Les enseignements prennent la forme de cours magistraux, 
travaux dirigés et séminaires en Master 1, alors qu’en Master 
2 l’accent est mis sur des enseignements pluridisciplinaires 
intégrant des professionnels et privilégiant davantage les 
séminaires.

Une partie du corps enseignant est composé en Master 2 de 
professeur étrangers.

Intervenants universitaires

Kazumasa AKAIKE, Professeur à l’université Ryukoku de 
Kyoto (Japon) 

Evelyne BONIS, Professeur à l’Université de Bordeaux, 
Directrice de l’institut de sciences criminelles et de la 
justice (ISCJ)                    

Jean-Paul CÉRÉ, Maître de Conférences à l'Université 
de Pau, directeur du Centre de recherche sur la Justice 
pénale et pénitentiaire (CRJ2P/IFTJ), Président honoraire 
de l’association française de droit pénal

Mme Elsa EUVRARD Professeur à l'université de Montréal 
(Canada)  

Retornaz EYLEM AKSOY, Professeur à l’Université 
de Galatasaray (Turquie)   
  
Joana FALXA, Maître de Conférences à l’Université de Pau 
et des pays de l’Adour

Jean-Charles FROMENT, Professeur à l’IEP de Grenoble

Ludovic GARRIDO, Professeur à l'université de Bordeaux

Emmanuelle GINDRE, Maître de Conférences à l’Université 
de la Polynésie

Jean GOURDOU, Professeur à l’Université de Pau

Marie Cécile GUÉRIN, Maître de Conférences à l’université 
de Bordeaux, directrice adjointe du Master

Thomas HERRAN, Maître de Conférences à l'Université de 
Bordeaux 

Martine HERZOG-EVANS, Professeur à l’Université de 
Reims   

Carlos Eduardo JAPIASSU, Professeur à l'université 
d'Etat de Rio de Janeiro (Brésil), Secrétaire général de 
l’association internationale de droit pénal

Jean-Manuel LARRALDE, Professeur à l’Université de Caen

Sandy LEHALLE, Professeur à l’Université d’Ottawa 
(Canada)

Laurence SOULA, Maître de Conférences à l'Université de 
Bordeaux 

Piotr STEPNIAK, Professeur à l’Université de Poznan 
(Pologne)       

Intervenants professionnels

Yvan BARRON, Directeur EPM Lavaur 

Sadia BELHIMER, Responsable de formation, ENAP 
 
Julien BERNARD, Directeur CNE de Fresnes    

Florent COCHEZ, Psychiatre à Bordeaux
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Pascal FAUCHER, Vice-président chargé de l'application 
des peines, TJ Bordeaux

François FÉVRIER, Chef du département droit Institutions et 
politiques pénitentiaires, ENAP, directeur adjoint du Master

Mari GOIOCOECHEA, Contrôleur au Contrôle général des 
lieux de privation de liberté 

Elliot LOUAN Conseiller pénitentiaire d’insertion et de 
probation et chercheur associé à l’ENAP, 

Delphine LUU, directrice à la direction interrégionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse SUD à Toulouse. 

Rodolphe MANGEL, Directeur DSPIP Toulouse

Paul MBANZOULOU, Directeur de la recherche (ENAP)  

Valérie MEILHAUD, Comité International de la Croix rouge 

Benoit NARBEY, Chef du pôle déontologie de la sécurité, 
défenseur des droits, Paris   
  
Agnès NAVARRO, Juge d'Application des Peines, TJ Agen

Mathieu OUDIN, Avocat au Barreau de Lannemezan 

Joan PINET, Chargée de formation ENM

Fanny SANTHOIRE, Magistrat,  

Morgane RAFFY, Substitut du procureur de la République, 
TJ Agen 

John STURGEON, Directeur de probation Ecosse   

Aurélien TRUF, Directeur Adjoint centre pénitentiaire 
Bordeaux Gradignan 

Contrôle des connaissances

Contrôle continu dans le cadre des travaux dirigés.

Examens terminaux (Master 1 et 2).

Le Master 2 offre l’occasion d’affirmer leur capacité à 
intégrer les savoirs acquis et leur expérience pour analyser 
et conduire l’action, grâce à un stage pratique choisi et 
validé selon un projet d'études individualisé aboutissant à 
la production d'un rapport de recherche, suivi dans son 
élaboration, et soutenu devant un jury (professionnel et 
universitaire).

 

Admission

Conditions d'accès

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Accès après examen du dossier de candidature

Titulaires d’une licence en Droit obtenue en France:

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université 
française : candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/  

Pièces à fournir
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite
 
- CV avec photo
 
- Relevés de notes universitaires
 
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme 
de niveau 6 (bac+3)
 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

Titulaires d’un diplôme étranger

* Contacter les Relations Internationales
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https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/Droit%20%C3%A9conomie%20gestion/Fiche%20Attendus_Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1-%20Droit%20p%C3%A9nal%20-%20%C3%A9x%C3%A9cution%20des%20peines%20et%20droits%20de%20l'homme.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/Droit%20%C3%A9conomie%20gestion/Fiche%20Attendus_Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1-%20Droit%20p%C3%A9nal%20-%20%C3%A9x%C3%A9cution%20des%20peines%20et%20droits%20de%20l'homme.pdf?download=true
https://www.monmaster.gouv.fr/
https://www.monmaster.gouv.fr/
http://ri.univ-pau.fr/live/


Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Et après

Poursuite d'études

Master 2 Droit de l’exécution des peines et droits de 
l’homme.

Masters 2 spécialisés en droit pénal et sciences criminelles 
et en droits fondamentaux.

Insertion professionnelle

Métiers, secteurs d'activité

Tous concours de l’Administration pénitentiaire Police, 
Gendarmerie nationale, Douanes, Toutes carrières 
judiciaires

Insertion professionnelle

Etudiants très bien placés dans les concours de la justice.

Suivi effectué par l’ODE (Observatoire des étudiants) :

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac_5_-

_Masters#DPEI

Infos pratiques

Contacts

Jean-Paul CÉRÉ
 jean-paul.cere@univ-pau.fr

Contact administratif
Scolarité Masters DEG
 05 59 40 80 86 / 05 59 40 80 81
 masters.deg@univ-pau.fr

Formation continue et alternance
DFTLV
 +33 5 59 40 78 88
 accueil.forco@univ-pau.fr

Handicap
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Pau

 Agen
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https://formation.univ-pau.fr/tarifs


Programme

SEMESTRE 1

UE 1 - Droit européen des droits de 
l'homme

9 crédits

Droit européen des droits de 
l'homme

9 crédits

UE 2 - Problèmes contemporains de 
droit pénal et de procédure pénale

9 crédits

Problèmes contemporains de 
droit pénal et de procédure 
pénale

9 crédits

UE 3 - Histoire des droits de 
l'Homme

3 crédits

Histoire des droits de l'Homme 3 crédits

UE 4 - Criminologie 3 crédits

Criminologie 3 crédits

UE 5 - Droit pénal international 3 crédits

UE 6 - Une matière au choix 3 crédits

Langue vivante 3 crédits
Autre matière de master droit 3 crédits

SEMESTRE 2

UE 7 - Droit pénal des affaires 9 crédits

Droit pénal des affaires 9 crédits

UE 8 - Droit de la peine 9 crédits

Droit de la peine 9 crédits

UE 9 - Droit des mineurs 3 crédits

Droit des mineurs 3 crédits

UE 10 - Droit de la police 3 crédits

Droit de la police 3 crédits

UE 11 - Autre matière de master 
droit

3 crédits

Autre matière de master droit 3 crédits

UE 12 - Langue vivante 3 crédits

Langue vivante 3 crédits

SEMESTRE 3

UE 1 - Régimes de détention et vie 
carcérale

15 crédits

Régimes de détention et vie 
carcérale

15 crédits

UE 2 - Contrôle juridictionnel de la 
détention

15 crédits

Contrôle juridictionnel de la 
détention

15 crédits

SEMESTRE 4

UE 3 - Mesures non privatives de 
libertés

7,5 crédits

Mesures non privatives de 
libertés

7,5 crédits

UE 4 - Systèmes pénitentiaires 7,5 crédits

Systèmes pénitentiaires 7,5 crédits

UE 5 - Stage 15 crédits

Stage 15 crédits
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